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Procès-verbal de réunion 
Points inscrits à l’ordre du jour 

 
Présents :  Jean-Paul MAES, Yannick PONCE et Thierry BAYART 

I. Échange des différents présidents d’association au groupement Omnisport. 

Au début de la réunion, il a été fait présentation au responsable du groupe Omnisport M. Thierry 
BAYART des coordonnées des différents présidents d’association. 

II. Parcours du cœur  

Au vu de la journée mondiale du cœur qui se tiendra le 26 septembre 2020, il a été évoqué une 
éventuelle marche ce jour.  

Au vu des conditions sanitaires actuelle, il a été proposé de reporter l’événement du parcours du 
cœur pour cette année et de préparer l’édition 2021, si les conditions sanitaires ne s’améliorent 
pas en septembre 2020. 

Au vu des précédentes éditions, il a été proposé de « moderniser » la tenue de ce parcours. 

Devant ces propositions, il a été décidé, en l’absence d’une décision définitive, de se réunir le Mardi 
11 Août 2021 pour procéder à un nouveau parcours. La tenue du parcours du cœur se fera selon 
les informations dont la municipalité disposera concernant le COVID-19. 

III. Téléthon 

Il a été évoqué la tenue du téléthon qui se tiendra le 4 décembre et 5 décembre 2020. Il a été 
décidé de le maintenir, le mois de décembre étant plutôt éloigné, la municipalité estime que les 
conditions sanitaires seront favorables, mais se tient prête à l’annuler, le cas échant, si cette 
dernière ne s’améliore pas.  

Partant du principe que les conditions sont favorables, il a été décidé de l’organiser sous une forme 
proche des « 12 Travaux d’Hercule ».  

IV. Forum des associations 

Il a été rappelé que parmi les événements maintenus, se tient le « Forum des associations » 
organisé par In Memoris Fondation qui se tiendra le 12 septembre 2020 de 9h à 12h au vu des 
circonstances sanitaire. 
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Il a été décidé de relancer les associations afin qu’elles participent au forum des associations 
malgré les circonstances. La municipalité soutient la tenue dans cette événement dans l’espoir que 
nous puissions relancer les événements associatifs avec prudence tout en restant vigilant à la 
menace COVID-19. 

 

Évidement en cas de confinement, l’ensemble du calendrier sera annulé jusqu’à fin 2020. 

V. Club Tennis 

La municipalité s’est engagée début Juillet, à redresser la situation du club Tennis après l’annonce 
d’une potentielle démission de la présidente au vu des circonstances difficiles (problème avec 
l’entraineur, le club n’en a plus).  

Lors de cette réunion, le groupement omnisport a annoncé être sur le point de trouver un 
entraineur. Notons que le club Tennis a une très bonne situation financière. La municipalité 
continuera à soutenir directement le club Tennis afin de le sauver et rendra immédiatement la 
gestion pleine dès qu’elle aura trouvé un entraineur au club. 

VI. Gouvernance du groupement Omnisport 

Il a été évoqué lors de la réunion, la gouvernance du groupement omnisport. A l’unanimité, les 
représentants de la commission vie associative et omnisport proposent de confier la présidence à 
la mairie et le bureau aux présidents d’associations. 

VII. Octobre Rose 

Enfin, la réunion s’est achevée en abordant le thème d’octobre Rose. Il a été décidé de changer la 
forme en proposant à des malades victimes du cancer du sein de témoigner dans la médiathèque 
ou lors d’un repas afin d’apporter plus de sensibilisation. La tenue de cet événement dépendra 
des circonstances sanitaires en octobre 2020. 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 11 août 2020 pour tracer le parcours du cœur.  


